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Salut à tous,
Après les mots du Président, notre vaillant chef de course a fort bien présenté le circuit du jour et il s’est employé à
entraîner à sa suite une interminable file jeudistique depuis Ballens (Alt. 707 m) jusqu’au Grand Marais.
Nous avons suivi le chemin forestier entre Champ Durand et La Chaux Derrière, puis nous avons traversé Bois de
Fermens en prenant soin de jeter un bon coup d’œil sur le vaste et impénétrable marais en partie gelé, avant de prendre
la pause des troncs en Fermens. Au sortir de la forêt, nous n’avons pas tardé à doubler Chez les Dominje (Alt. 666 m)
pour continuer la route entre Platel-Berchy et Montachard jusqu’à Tuilerie Pittet (Alt. 672 m), et gagner finalement
Pampigny (Alt. 657 m).
Oui, les amis, de la bonne humeur tout au long de notre parcours, voire même de la poésie en songeant aux paroles de
Félix Leclerc quand il évoquait un marais et Bozo, le fils du matelot. Et si la bise a ralenti quelque peu notre rythme sur le
dernier tronçon de route, notre ardeur est restée intacte jusqu’au Stamm, où, dans une ambiance conviviale et festive à
souhait, nous avons pris le bon verre de l’amitié, dont le coût modeste de Gilly n’enlevait rien à sa saveur. Qu’on se le
dise ! Santé et conservation !
Vives félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, respectivement Henri Recher, pour les parfaites organisation et
conduite d’un magnifique parcours qui s’est déroulé dans une région exposée au soleil et à la bise, offrant autant de
perspectives campagnardes, marécageuses et forestières, ouvertes largement sur les montagnes encore enneigées.
Bravo !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2015.03.05 Ballens-Grand Marais

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/CJu4v3ZG2h4j6GD37

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=520609.314302&Y=157
803.1837715&trackId=1983353&lang=fr
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